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Notes Helminthologiques

II: Diplostomatidae Poirier

et Cyathocotylidae Poche (Trematoda)

par

Georges DUBOIS

Avec 1 1 figures dans le texte

Les observations publiées dans ces notes ont été faites sur des matériels re-

cueillis ou communiqués par le Dr Robert L. Rausch, chef de la « Zoonotic

Disease Section, Arctic Health Research Center ». à Anchorage puis à Collège

(Alaska), par le professeur R. Ph. Dollfus. du Muséum national d'Histoire natu-

relle de Paris, par Mlle Elisabeth van den Broek, biologiste de la « Rijks Univer-

siteit » d'Utrecht. et par M. F. R. N. Pester, de la « London School of Hygiène

and Tropical Medicine ». Nous remercions ces correspondants de leur obligeance.

Diplostomum (Diplostomum) baeri bucculentum Dubois et Rausch. 1948

Robert L. Rausch a retrouvé la sous-espèce en Alaska (lac Minchumina).

le 6 juillet 1965, dans l'intestin d'un Larus argentatus Pont. [n° 32248] qui héber-

geait en outre deux spécimens de Diplostomum (D.j indistinctum (Gub.) et quatre

Cotylurus erraticus (Rud.).

Le segment antérieur cochléariforme est plus long que le segment postérieur

ovoïde ou conique. Le rapport des diamètres moyens de la ventouse buccale et

du pharynx varie entre 1,33 et 1,48, ce qui justifie l'attribution de ces Vers à la

sous-espèce bucculentum. dont le matériel original provient du mêmehôte (collec-

tion H. J. Van Cleave, n° 2828, Ludington, Michigan). L'organe tribocytique, qui

s'ouvre par une fente médiane, est elliptique à l'état rétracté, circulaire et fongi-

forme en exsertion. Le prépharynx est court (5 u.), l'œsophage souvent nul ou

très court (jusqu'à 8 u.).
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L'ovaire, dorsal et latéral, est intersegmentaire ou situé tout au début du

segment postérieur. L'asymétrie du premier testicule est caractéristique ; le second

testicule, plus grand, est bilobé et excavé ventralement. Les vitellogènes ont une

densité maximum à la base du segment antérieur (ainsi qu'au pourtour de l'or-

FlG. 1.

Diplostomum ( Dipïosto-

mum) baeri bucculentum
Dub. et Rsch, de Larus

argent at us Pont.

[n° 32248].

Longueur 1,22 mm.
Vue ventrale.

gane tribocytique) et au début du segment postérieur (surtout latéralement),

^'avançant dans le premier jusqu'à la ventouse ventrale et limités dans le second

à un ruban ventral qui se dilate en arrière des testicules pour constituer deux amas

latéro-terminaux de follicules, remontant jusqu'à la face dorsale du corps; le réser-

voir vitellin et la glande de Mehlis sont intertesticulaires.

Longueur totale 0,94-1,56 mm. Segment antérieur 0,46-0,86/0,38-0,59 mm;
segment postérieur 0,43-0,73/0,33-0,40 mm. Rapport des longueurs: segment
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postérieur/segment antérieur = 0,68-0,88. Ventouse buccale 73-96/73-89 [x; pha-

rynx 57-75/46-59
k

m; ventouse ventrale 76-104/89-1 15 u.; organe tribocytique

125-210/100-180 (jl; pseudo-ventouses 52-100/50-80 [x. Ovaire 70-75/95 (x; testi-

cule antérieur 130-190/170-290 ^; testicule postérieur 1 50-250/300-360 jx ; œufs

100-115/63-75 tx.

Situation dans le segment antérieur: ventouse ventrale 55-62/100; limite des

vitellogènes 60/100; bord frontal de l'organe tribocytique 64-70/100; centre de

Forgane tribocytique 75-80/100.

Situation dans le segment postérieur: ovaire 0-9/100; bord antérieur du pre-

mier testicule 1-12/100; bord postérieur du second testicule 61-74/100.

Distance du pore génital à l'extrémité du corps 60-85 [x. Nombre d'oeufs dans

l'utérus à 8.

Un second matériel a été récolté en Alaska par F. S. L. Williamson, le

8 juillet 1956, à 3 miles au nord de Napaskiak (south of Bethel, on Kuskokwim

River), dans l'intestin d'un Larus hyperboreus Gunn. [n° 16929]. On y retrouve

les principales caractéristiques de la sous-espèce, mentionnées ci-dessus, en parti-

culier le rapport des diamètres moyens: ventouse buccale/pharynx = 1,48-1,53,

l'égalité des ventouses et la limite antérieure des vitellogènes au niveau du bord

frontal de l'acetabulum.

Longueur totale 1,30-1,67 mm. Segment antérieur 0,78-1,06/0,51-0,53 mm;
segment postérieur 0,51-0,66/0,42-0,51 mm. Rapport des longueurs: segment

postérieur/segment antérieur = 0,53-0,65. Ventouse buccale 100-1 10/100-104 [x;

pharynx 78-87/57-62 [x; ventouse ventrale 94-110/104-110 [x; organe tribocytique

190-220/180-200 ji.; pseudo-ventouses 110-125/75-95 (x. Ovaire 95-100/130-135 fx;

testicule antérieur 180-220/255-300 \l\ testicule postérieur 170-210/300-460 tx;

œufs 102-110/65-73 jx.

Prépharynx 0-30 [x; œsophage 35-50 u,.

Situation dans le segment antérieur: limite des vitellogènes 45-63/100; ven-

touse ventrale 52-65/100; bord frontal de l'organe tribocytique 60-72/100; centre

de l'organe tribocytique 70-83/100.

Situation dans le segment postérieur: bord antérieur du premier testicule

8-13/100; bord postérieur du second testicule 69-75/100.

Nombre d'œufs dans l'utérus 4 à 11.

Diplostomum (Diplostomum) commutatum (Diesing, 1850)

Ces observations sont faites sur le matériel récolté par Robert L. Rausch en

Alaska (Upper Kenai Peninsula), à environ 30 miles au SWd'Anchorage, dans

l'intestin d'une Sterna paradisaea Pont. [n° 14128], capturée le 3 juillet 1954. Ce

matériel a été signalé par Dubois et Rausch (1960).
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FlG. 3.

Diplostomum ( Diplostomum ) baeri
bucculentum Dub. et Rsch, de Larus

argentatus Pont.
[n° 32248]. Longueur 1 mm.

Vue ventrale.

Fig. 4.

Diplostomum ( Diplostomum )

commutât um (Dies.), de Sterna
paradisaea Pont. [n° 14128].

Longueur 2,76 mm.
Vue ventrale.
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Le Ver présente toutes les caractéristiques de l'espèce européenne, en parti-

culier celles du pharynx qui est largement ellipsoïdal et dont l'axe longitudinal

excède celui de la ventouse buccale.

Longueur totale 2,56-3 mm. Segment antérieur 0,76-1,11/0,65-0,81 mm; seg-

ment postérieur 1,74-2,08/0,53-0,62 mm. Rapport des longueurs: segment posté-

rieur/segment antérieur = 1,78-2,62 (moy. 2,1). Ventouse buccale 70-85/84-100 (jl;

pharynx 85-89/62-78 \l; ventouse ventrale 95-115/125-141 jjl; organe tribocytique

330-520/330-475 [L. Ovaire 140-160/200-220
{
±; testicule antérieur 400-510/530-

550 fi; testicule postérieur 530-690/510-570 [x; œufs 104-112/65-75 fx.

Longueur des pseudo-ventouses 100-120 [i; du prépharynx 0-10 y.; de l'œso-

phage 0-47 [jl.

Situation dans le segment antérieur: limite des vitellogènes 27-43/100; bord

frontal de l'organe tribocytique 29-40/100; ventouse ventrale 35-47/100.

Situation dans le segment postérieur: ovaire 18-32/100; bord antérieur du

premier testicule 21-35/100; bord postérieur du second testicule 73-82/100.

Diplostomum (Diplostomum) crassum Chandler et Rausch, 1948

Robert L. Rausch a retrouvé l'espèce dans l'hôte-type, Quiscalus quiscula (L.)

[n° 22], au Canada (Ochre River, Manitoba), le 8 septembre 1947. (Le matériel

original avait été récolté près de Garland, Manitoba, le 5 septembre 1947.)

Cette redécouverte permet d'en préciser la diagnose.

Corps trapu: segment antérieur concave ventralement, elliptique à subtrian-

gulaire, à largeur maximum à la base, à extrémité céphalique conoïde, contenant

la ventouse buccale, et dont le diamètre correspond à la distance entre les deux

ouvertures des pseudo-ventouses cupuliformes: segment postérieur largement

ovoïde. Prépharynx très court; pharynx plus petit mais plus musculeux que la

ventouse buccale; acetabulum plus grand que cette dernière. Organe tribocytique

fongiforme. Ovaire situé juste en arrière de la jonction des deux segments, le plus

souvent caché par les vitellogènes. Testicule antérieur asymétriquement déve-

loppé, cunéiforme, à un lobe ventro-latéral ; testicule postérieur bilobé, recourbé

en fer à cheval, à concavité ventrale. Vitellogènes surtout abondants à la base

du segment antérieur, dans lequel ils remontent jusqu'au bord frontal de la ven-

touse ventrale (parfois avec diffusion latérale de follicules presque jusqu'à la

hauteur du pharynx), et au début du segment postérieur, puis réduits à un large

ruban ventral qui se dilate en arrière des testicules pour former deux amas

latéro-terminaux; réservoir vitellin intertesticulaire. Bourse copulatrice petite, à

pore dorsal subterminal, sans cône génital. Oeufs peu nombreux (jusqu'à 8) \

1 Chandler et Rausch en comptent jusqu'à 25 dans l'utérus.
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Longueur totale 1 0,91-1,16 mm (1,38-1,50). Segment antérieur 0,60-0,77/

0,67-0,75 mm(longueur 0,35-0,80), diamètre dorso-ventral 0,32-0,34 mm(0,37-

0,52); segment postérieur 0,53-0,58/0,45-0,54 mm(longueur 0,83-1,00), diamètre

dorso-ventral 0,40-0,48 mm(0,44-0,58). Rapport des longueurs: segment postérieur/

segment antérieur = 0,74-0,89 (1,48, fig. 3)
2

. Pseudo-ventouses 85-95 u.; ventouse

buccale 78-96/84-105 ^. (85-100); pharynx 66-75/52-73 u. (75-80); ventouse ven-

trale 98-1 10/1 15-130 jjl; organe tribocytique 325-330/260-430 y. (longueur 290).

Rsch, de Quiscalus quiscula (L.) [n° 22].

Longueur 0,95 mm. Vue ventrale.

Ovaire? (70-100/160-175 longueur/largeur du testicule antérieur 140-150/

230 fi (longueur/diamètre dorso-ventral 200-235/250-285); longueur/largeur du

testicule postérieur 130-160/370-500 \i (longueur/diamètre dorso-ventral 220-330/

310-350); œufs 95-120/63-78 fx, moy. 105/66 u (100-105/61-63).

Distance du pore génital à l'extrémité postérieure 95-100 \l.

1 Les mesures entre parenthèses sont celles de Chandler et Rausch.
2 Les exemplaires de la collection Rausch sont plus petits, assez contractés et contiennent

moins d'œufs.
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Deux autres lots de Diplostomum crassum ont été récoltés par Rausch en

Alaska (Niukluk River, 4 miles below Council, Seward Peninsula. east of Nome),

le 18 juillet 1966, dans l'intestin de deux Euphagus cavolimis (Mùller) [n os 33924

et 33925]. Les caractéristiques de ces Vers (difficilement colorables au carmin)

sont les suivantes :

Corps fortement contracté, en forme de corne d'abondance, 0,75-1,30 mm:

segment antérieur profondément concave ventralement, 0,32-0,58/0,51-0,57 mm
(diamètre dorso-ventral 0,28-0,37 mm); segment postérieur largement ovoïde et

FiG. 7.

Galbes de Diplostomum (Diplostomum) crassum Chdl. et Rsch, de Euphagus carolinus (Miill.)

[n° 33924]. En pointillé: les vitellogènes.

arqué, 0,43-0,86 0,28-0.43 mm(diamètre dorso-ventral 0,36-0,40 mm). Rapport

des longueurs: segment postérieur segment antérieur = 0,96-1,95. Pseudo-ven-

touses arrondies ou ovales à réniformes, 70-100/60-85 u.; ventouse buccale 78-96/

68-90 ii: pharynx 78-84/40-68 a: ventouse ventrale 85-1 10/105-130 jx; œsophage

très court ou nul: organe tribocytique long de 250-280 a. (diamètre 180 [l, sans

exsertion). Oeufs (au nombre de 6 à 27 dans l'utérus) 104-1 13/63-68 [x. Follicules

vitellogènes du segment postérieur constituant un large ruban ventral pouvant

masquer complètement les testicules et se dilatant en arrière de ceux-ci pour

former deux amas latéro-terminaux.

Diplostomum (Diplostomum) mergi alascense n. subsp.

Robert L. Rausch a recueilli le 17 juillet 1966, en Alaska (à 4 miles en amont

de l'embouchure de la Niukluk River, au-dessous de Council, Seward Peninsula),
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un petit lot de parasites du Harle huppé, Mergus serrator L. [n° 33929], que nous

identifions à Diplostomum mergi Dub., 1932, en constatant cependant deux parti-

cularités d'ordre subspécifique, à savoir l'égalité des deux ventouses et la situation

subterminale (et non terminale) des amas

de follicules vitellogènes posttesticulaires.

Diagnose : Segment antérieur de

contour ovale ou elliptique, à bords laté-

raux et postérieur légèrement recourbés

ventralement, à extrémité céphalique trilo-

bée, à grand lobe médian proéminent,

occupé par la ventouse buccale, limité

latéralement par la dépression des pseudo-

ventouses réniformes et concaves extérieu-

rement, qui sous-tendent les petits lobes

latéraux au niveau du pharynx; segment

postérieur plus petit et plus étroit, cylindro-

conique, inséré à l'extrémité de la face

dorsale du précédent, dont il est séparé

par une constriction bien marquée et par

le repli ventral postérieur. Prépharynx et

œsophage courts; pharynx ellipsoïde, plus

petit mais plus musculeux que la ventouse

buccale dont le diamètre est égal à celui

de la ventouse ventrale. Organe tribocy-

tique ovale et s'ouvrant par une fente

médiane, fongiforme en exsertion et sou-

vent alors plus large que long. Ovaire

ovoïde, submédian, situé à la limite inter-

segmentaire ou tout au début du segment

postérieur, dont les testicules (le premier

asymétriquement développé, le second

bilobé) occupent la moitié antérieure.

Vésicule séminale posttesticulaire, allongée

et enroulée. Vitellogènes s'étendant de la

base du segment antérieur jusqu'à peine

au-devant de la ventouse ventrale; à den-

sité moindre dans le segment postérieur,

sauf au-delà des testicules, où ils consti-

tuent deux amas subterminaux de follicu-

les. Oeufs peu nombreux (jusqu'à 4 dans

l'utérus).

Fig. 8.

Diplostomum ( Diplostomum ) mergi alas-

cense n. subsp., de Mergus serrator L.

[n° 33929]. Holotype. Longueur 0,92 mm.
Vue dorsale.
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Longueur totale 0,72-0,92 mm. Segment antérieur 0,42-0,60/0,28-0,40 mm;
segment postérieur 0,29-0,37/0,18-0,25 mm. Rapport des longueurs: segment

postérieur/segment antérieur = 0,58-0,86. Ventouse buccale 52-67/54-67 (x; pha-

rynx 45-57/36-50 [x; ventouse ventrale 50-63/52-67 [x; organe tribocytique 115-

160/100-130 [x (rétracté), 100-140/125-170 ;x (en exsertion); glande protéolytique

90-110 ii. Ovaire 50/80 \l; testicule antérieur 70-105/95-120 jx; testicule postérieur

50-85/135-210 fx; œufs 94-110/55-65 (x.

Longueur de l'œsophage 20 [x, des pseudo-ventouses 52-65 fx, des amas sub-

terminaux des vitellogènes 100-140 jx.

Situation dans le segment antérieur: limite des vitellogènes 34-45/100; ven-

touse ventrale 50-58/100; bord frontal de l'organe tribocytique 61-63/100; centre

de l'organe tribocytique 70-75/100.

Situation dans le segment postérieur: bord caudal du second testicule 50-

51/100.

Holotype : Inst. Zool., Univ. Neuchâtel, coll. G. Dubois n° S 64.

Paratypes : Ibid., n° S 64; coll. Robert L. Rausch, Arctic Health Res. Center,

Collège, Alaska.

Diplostomum (Diplostomum) repandum Dubois et Rausch, 1950

9 exemplaires ont été récoltés par F. H. Fay dans un Stercorarius longicaudus

Vieill. [n° 17795], le 16 août 1956, à Kaytuk River, St. Lawrence Island, Alaska.

Ils nous ont été communiqués par Robert L. Rausch et présentent toutes les carac-

téristiques de l'espèce, en particulier la forte cambrure du corps, au point que

l'extrémité du segment postérieur (lui-même arqué) peut, dans les cas extrêmes,

se rapprocher de la face dorsale du segment antérieur.

Longueur totale 1,48-1,69 mm. Segment antérieur 0,82-1,02/0,71-0,80 mm;
segment postérieur 0,67-0,90/0,61-0,67 mm. Rapport des longueurs: segment posté-

rieur/segment antérieur = 0,82-1. Pseudo-ventouses 155/110 [x; ventouse buccale

104-110/120 jx; pharynx 85-96/68-85 jx; œsophage 50 fx; ventouse ventrale 95-135/

130-145 [x; organe tribocytique 300-320/300-340 \i
l

. Testicule antérieur 220-240/

275-450 [x; testicule postérieur 240-245/530 fx; œufs 105-115/65-72 fx.

Rapport des longueurs: segment antérieur/organe tribocytique = 1,84-2,83

(moy. 2,30).

Situation dans le segment antérieur: limite des vitellogènes 32-52/100; ven-

touse ventrale 43-60/100; bord frontal de l'organe tribocytique 33-63/100; centre

de l'organe tribocytique 60-79/100.

Situation dans le segment postérieur: bord caudal du second testicule 70-

72/100.

1 Longueur 510-520 ji. en extension maximum.
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Les ventouses sont relativement grandes, les pseudo-ventouses, réniformes.

L'organe tribocytique est fongiforme, de contour circulaire.

Les vitellogènes sont accumulés dans une zone comprenant l'ovaire et l'organe

tribocytique; ils pénètrent dans celui-ci et se dispersent plus en avant, dépassant

à peine la ventouse ventrale; dans la zone testiculaire, ils se réduisent à un ruban

ventral, plus dense dans le champ médian et qui se dilate en arrière pour former

deux amas de follicules latéro-terminaux. Le réservoir vitellin est intertesticulaire.

Nous croyons avoir identifié la mêmeespèce dans un matériel très mal con-

servé, récolté dans une jeune Sterna paradisaea Pont, provenant d'un lac de la

« Upper Kenai Peninsula », à environ 30 miles au SWd'Anchorage. L'oiseau,

qui était incapable de voler, a été capturé le 3 juillet 1954 et examiné le 8 juillet!

Diplostomum (Diplostomum) spathaceum huronense (La Rue, 1927) Hughes, 1929

(Dubois, 1966, comb. emend.)

Plusieurs matériels ont été récoltés par Robert L. Rausch en Alaska (Delta of

Susitna River),* le 18 juillet 1955, dans l'intestin de Larus glaucescens Naum.

[n os 15122, 15127, 15129, 15130 et 15131] et de L. canus brachyrhynchus Richards.

[n° 15118].

Segment antérieur ovale, foliiforme; segment postérieur claviforme. Pseudo-

ventouses réniformes; ventouse ventrale plus grande que la buccale, située un

peu au-devant de la mi-longueur du segment antérieur. Glande protéolytique

bilobée, au niveau du bord postérieur de l'organe tribocytique circulaire. Ovaire

ellipsoïdal, latéral, situé entre les 3/10 et les 4/10 du segment postérieur. Testicule

antérieur presque symétrique ou plus développé du côté de l'ovaire que de l'autre,

et occupant toute la largeur du corps; testicule postérieur plus grand, bilobé,

à lobes allongés. Vitellogènes s'avançant jusqu'au bord caudal ou au bord frontal

de la ventouse ventrale; réservoir vitellin intertesticulaire, comme la glande de

Mehlis qui est latérale. Oeufs assez nombreux (jusqu'à 34).

Longueur totale 2,61-3,25 mm. Segment antérieur 1,27-1,62/0,68-0,92 mm;
segment postérieur 1,38-1,80/0,43-0,53 mm. Rapport des longueurs: segment

postérieur/segment antérieur = 0,98-1,20. Pseudo-ventouses 80-130/47-65 fx;

ventouse buccale 68-104/60-100 [x; pharynx 57-78/40-55 ^x; ventouse ventrale

84-99/93-134 fx; organe tribocytique 260-340 fx. Ovaire 110-140/150-165 fx; testi-

cule antérieur 275-435/380-465 fx; testicule postérieur 330-500/400-450 jx; œufs

98-110/60-73 [L.

Longueur du prépharynx 5-28 jx; de l'oesophage 20-50 [x.

Situation dans le segment antérieur: limite des vitellogènes 34-53/100; ven-

touse ventrale 43-50/100; bord frontal de l'organe tribocytique 56-67/100; centre

de l'organe tribocytique 70-77/100.
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Situation dans le segment postérieur: ovaire 28-41/100; bord antérieur du

premier testicule 33-46/100; bord postérieur du second testicule 82-88/100.

Diplostomum (Diplostomum) spathaceum spathaceum (Rudolphi, 1819)

Une quinzaine d'exemplaires de ce Diplostome ont été recueillis dans l'iléon

d'un Spheniscus demersus (L.), au Zoo « Blijdorp » de Rotterdam, le 22 avril

1952 (Coll. Institut de Parasitologie vétérinaire, Rijks-Universiteit, Utrecht). Il

s'agit très probablement d'une infestation accidentelle par la nourriture.

La cuticule du segment antérieur présente dorsalement et ventralement de

petites pustules réfringentes, arrondies ou ovales, assez régulièrement distribuées,

qui lui donnent un aspect squameux. Cette particularité a été retrouvée chez des

exemplaires de notre collection, provenant de Mouettes.

Un autre lot de D. spathaceum a été récolté par Mlle E. van den Broek, dans

l'intestin d'un jeune Larus ridibundus L. trouvé mort à Utrecht, le 13 juillet 1965.

Diplostomum (Tylodelphys) podicipinum robrauschi n. subsp.

C'est en Alaska que Robert L. Rausch eut l'occasion de récolter 16 lots d'un

Diplostome du sous-genre Tylodelphys Dies., dans l'intestin du « Red-necked

grèbe », Podiceps grisegena holboelli Reinhardt. En voici la liste:

N° 12944, 3 juillet 1954, Upper Kenai Peninsula, à environ 25 miles au SW
d'Anchorage (jeune oiseau duveté);

N° 13917, 3 octobre 1954, mêmelocalité (jeune de l'année, hébergeant 394 Diplos-

tomes);

N° 14142, 20 juillet 1954, mêmelocalité (jeune oiseau duveté, hébergeant 2617 Di-

plostomes);

N° 14143, 20 juillet 1954, mêmelocalité;

N° 14609, 30 juin 1955, mêmelocalité;

N° 14610, 1 juillet 1955, mêmelocalité;

N° 14653, 29 mai 1955, Napaskiak (Lower Kuskokwim Range);

N° 16280, 31 mai 1956, Upper Kenai Peninsula (comme ci-dessus);

N° 17428, 27 juillet 1956, mêmelocalité;

N° 19883, 6 août 1957, mêmelocalité;

N° 19884, 8 août 1957, mêmelocalité;

N° 19885, 8 août 1957, mêmelocalité;

N° 21985, 30 juillet 1958, mêmelocalité;

N° 21986, 30 juillet 1958, mêmelocalité;
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N° 21987, 30 juillet 1958, même localité (jeune de Tannée, à rémiges primaires

pas encore complètement développées, hébergeant 708 Diplostomes x
);

N° 21988, 30 juillet 1958, même localité (jeune de l'année, hébergeant 1008 Di-

plostomes 1
).

Fig. 9.

Diplostomum ( Tylodelphys

)

podicipinum robrauschi n. subsp.,

de Podiceps grisegena holboelli

Reinh. [n° 14609].

Longueur 1.47 mm.
Vue ventrale.

Fig. 10.

Diplostomum ( Tylodelphys

)

podicipinum robrauschi n. subsp.,

de Podiceps grisegena holboelli

Reinh. [n° 21988]. Holotype.

Longueur 1,27 mm.
Vue ventrale.

1 Un lot additionnel de 35 Diplostomes était constitué à partir des n os 21987 et 21988.
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Ce Ver se rapproche beaucoup de Diplostomum (Tylodelphys) podicipinum

Kozicka et Niewiadomska, 1960, notamment par sa morphologie générale, le

diamètre plus grand de l'acetabulum par rapport à celui de la ventouse buccale,

et par la grosseur des pseudo-ventouses. Mais il en diffère par la forme de celles-ci

(comparables à un rein ou à une virgule, à largeur maximum en avant) et par une

moindre extension des vitellogènes dans le segment antérieur: les follicules, qui

ont une forte densité à la base du segment et de chaque côté de l'organe tribo-

cytique, s'accumulent jusqu'à la ventouse ventrale, au-delà de laquelle ils se raré-

fient pour disparaître à moins de 100 du bord frontal de cet organe, c'est-à-dire

entre le 1/6 et la moitié de la distance mesurée de ce dernier à la bifurcation intes-

tinale (selon le degré de maturité sexuelle), tandis que chez podicipinum les vitello-

gènes atteignent la mi-distance (« half way between intestinal coeca and ventral

sucker, and sometimes even farther forward, in sexually mature forms containing

many eggs 1
»). De plus, le pharynx, plus développé chez la forme alaskienne,

atteint parfois la longueur de la ventouse buccale. C'est pourquoi nous la consi-

dérons comme nouvelle sous-espèce de D. (T.) podicipinum, que nous dédions

au Dr Robert L. Rausch.

Diagnose : Corps linguiforme, ova-

le par contraction. Segment antérieur

cochléariforme, à bords repliés ventra-

lement dans la seconde moitié, plus long

que le segment postérieur ovoïde ou

conique, dont il est à peine délimité.

Pseudo-ventouses très grandes, rénifor-

mes à virguliformes, à largeur maxi-

mum en avant. Pharynx atteignant

parfois la longueur de la ventouse

buccale; ventouse ventrale nettement

plus grande que celle-ci, située entre la

moitié et les 3/4 de la longueur du

segment antérieur (moy. 60/100). Orga-

ne tribocytique ovale, fongiforme en

exsertion, s'ouvrant par une fente

médiane. Ovaire submédian ou latéral,

dorsal, intersegmentaire. Testicules sy-

métriquement développés, bilobés, à lobes latéro-ventraux reliés par une com-

missure dorsale plus étroite, occupant les deux tiers du segment postérieur, le

premier toujours plus large (sens transversal) que le second; vésicule séminale

posttesticulaire, dorsale, suivie d'un canal éjaculateur (diamètre 16-37 \i) qui

Fie. 11.

Diplostomum ( Tylodelphys ) podicipinum

robrauschi n. subsp., de Podiceps grisegena

holboelli Reinh. [n° 13917].

Extrémité postérieure. Vue latérale.

1 «... and somewhat before ventral sucker in juvénile forms.»
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débouche dans l'utérus à la base du cône génital. Vitellogènes à densité maxi-

mumà la limite intersegmentaire et de chaque côté de l'organe tribocytique,

s'avançant en six traînées de follicules jusqu'au bord postérieur de la ventouse

ventrale, puis se raréfiant au-delà du bord frontal de celle-ci, avec limite com-

prise entre le 1/6 et la moitié de la distance mesurée de cette ventouse à la

bifurcation intestinale (suivant le degré de maturité sexuelle); réduits, dans la

zone testiculaire, à un ruban ventral qui se dilate au niveau de la vésicule séminale

pour former deux amas de follicules latéro-subterminaux; réservoir vitellin inter-

testiculaire. Bourse copulatrice petite, à pore dorsal, subterminal, abritant un

cône génital traversé par le canal hermaphrodite.

Longueur totale 0,85-1,62 mm. Segment antérieur 0,55-0,99/0,40-0,80 mm;
segment postérieur 0,26-0,63/0,31-0,68 mm. Rapport des longueurs: segment

postérieur/segment antérieur = 0,41-0,66. Rapport des diamètres moyens: ven-

touse ventrale/ventouse buccale = 1,03-1,54 (moy. 1,21). Rapport des longueurs:

corps/pseudo-ventouses = 5-9 (moy. 6,7). Pseudo-ventouses 150-245/75-140 u.;

ventouse buccale 70-135/57-120 (x; pharynx 52-122/52-102 [x; ventouse ventrale

80-120/100-155 fi; organe tribocytique 120-320/110-265 fx. Ovaire 85-117/110-

170 jx; testicule antérieur 80-210/270-610 fx; testicule postérieur 100-240/250-530 fx;

cône génital 65-75 fx; œufs 85-98/54-63 fx.

Longueur du prépharynx 0-10 fx; de l'œsophage 0-50 u,.

Situation dans le segment antérieur: limite des vitellogènes 42-61/100; ven-

touse ventrale 52-72/100; bord frontal de l'organe tribocytique 60-80/100; centre

de l'organe tribocytique 75-89/100.

Situation dans le segment postérieur: bord caudal du second testicule 52-

70/100.

Limite antérieure des vitellogènes en fraction de la distance entre ventouse

ventrale et bifurcation intestinàle 0,16-0,50 (moy. 0,32).

Dépassement des vitellogènes par rapport au bord frontal de la ventouse

ventrale 0-95 [x.

Distance des derniers follicules vitellogènes à l'extrémité du corps 30-160 jx.

Nombre d'œufs dans l'utérus: jusqu'à 25.

Matériel original: lot n° 21988.

Holotype : Inst. Zool., Univ. Neuchâtel, coll. G. Dubois n° T 5.

Paratypes: Ibid., n°T5-6; U.S. Nat. Mus., Helm. Coll. n° 71346; coll.

Robert L. Rausch, Arctic Health Res. Center, Collège, Alaska.

Hysteromorpha triloba (Rudolphi, 1819) Lutz, 1931

De nombreux spécimens ont été récoltés par Robert L. Rausch, en 1949, dans

l'intestin d'un Phalacrocorax pelagicus Pall. [n° 2] provenant de l'île de Nunivak

(Alaska).
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Neodiplostomum (Conodiplostomum) spathula banghami Penrod, 1947

Ce parasite de Falconiformes a été retrouvé à six reprises en Alaska par

Robert L. Rausch:

Accipiter striatus Vieill., capturé le 10 mai 1962 à Woronzof Marsh, près

d'Anchorage [n° 27856] ;

Falco rusticolus L., capturé le 20 avril 1962 à Anaktuvuk Pa^s, Brooks Range

[n° 27901] (hôte nouveau);

Falco rusticolus L., capturé le 19 avril 1964 dans la Keruktagiak Creek,

Brooks Range [n° 31001] 1
;

Falco rusticolus L., femelle capturée le 4 mai 1965 dans la Keruktagiak Creek,

Brooks Range [n° 31904];

Circus cyaneus (L.), trouvé mort le 5 mai 1965 dans la Kallutagiak

Creek, Brooks Range (SW d' Anaktuvuk Pass) [n° 31929, un exemplaire];

Accipiter gentilis (L.), femelle capturée le 3 novembre 1965, à 6 miles au Sud

d'Anchorage [n° 32784].

Neodiplostomum (Conodiplostomum) spathula spathula (Creplin, 1829)

Plusieurs exemplaires ont été recueillis par Mlle E. van den Broek, d'Utrecht,

le 2 février 1965, dans le duodénum et la première partie de l'iléon d'un Falco

peregrinus (Gm.) Ç, capturé en Méditerranée et élevé comme oiseau de chasse

à Amersfoort (Pays-Bas), nourri principalement de pigeons domestiques et de

corbeaux, puis mort subitement.

Neodiplostomum (Neodiplostomum) attenuatum (v. Linstow, 1906)

Plus de 50 spécimens de cette espèce ont été récoltés surtout dans le duodé-

num et, en plus petit nombre, dans la première partie de Filéon d'un Buteo buteo

(L.) trouvé mort sous le nid, à Winterswijk (Pays-Bas), le 3 juin 1965. L'oiseau

était aussi infesté par plusieurs espèces de Nématodes et hébergeait un exemplaire

de Strigea falconis Szid.

Un autre lot fut recueilli dans l'estomac et l'intestin d'un Buteo buteo (L.)

mort de convulsions à Doorn (Pays-Bas), le 25 février 1965. L'oiseau était aussi

infesté par Strigea falconis.

Les Vers constituant ces deux matériels ont été collectés par Mlle E. van den

Broek, avec la collaboration de M. J. H. Koeman. de l'Institut de Pharmacologie

vétérinaire, à Utrecht, pour la recherche des hôtes.

1 De cet hôte provient le matériel original de Strigea macropharynx Dub. et Rsch, 1965.

Rev. Suisse de Zool., T. 76, 1969. 2
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Un troisième lot fut récolté à Bunnik (Pays-Bas) par P. Zwart, le 31 janvier

1966, dans le duodénum d'un Falco tinnunculus L. L'hôte était encore infesté

par Strigea falconis Szid. et S. strigis (Schrank).

D'autre part, nous avons identifié l'espèce dans un matériel provenant d'un

Buteo buteo (L.) recueilli en Sologne par le professeur R. Ph. Dollfus, le 17 février

1963, où elle était associée à un exemplaire de Strigea falconis.

Pulvinifer macrostomum (Jàgerskiôld, 1900)

[Syn. Pulvinifer singularis Yamaguti, 1933;

Laterostrigea conicura et L. eapella Yang Fu-Hsi, 1962]

Cette espèce qui avait été signalée par Gerald D. Schmidt (1964) dans le

Nord du Colorado, comme parasite de Capella gallinago délicat a (Ord), a été

retrouvée deux fois dans le même hôte par Robert L. Rausch à Anchorage,

Alaska [n os 20027, 4 septembre 1957 (5 exemplaires) et 31051, 22 mai 1964 (un

exemplaire)].

Le segment antérieur est fortement concave ventralement, unciforme de pro-

fil, à très forte courbure dorsale, à pseudo-ventouses saillantes; il abrite un ace-

tabulum relativement grand, légèrement postéquatorial, et un organe tribocytique

fongiforme en extension, massif et postacétabulaire en rétraction, occupant alors

la seconde moitié du segment antérieur, creusé d'une cavité étroite et irrégulière,

qui s'ouvre dans la concavité de ce dernier, avec partie profonde glandulaire,

conique, confusément lobulée, plus colorable, enracinée dans le début du segment

postérieur. L'ovaire ovoïde coiffe le premier testicule, au pôle antérieur duquel

il est adjacent. Les testicules, arrondis ou ovales, sont situés le plus souvent dans

la seconde moitié du segment postérieur. Les vitellogènes à gros follicules, con-

finés dans ce dernier, s'étendent ventralement jusqu'à l'extrémité du corps: le

réservoir vitellin est intertesticulaire. L'utérus, procurvé dans sa partie terminale,

est rejoint par le canal éjaculateur (diamètre 20-25 {jl), et le canal hermaphrodite,

très court, s'ouvre dans la paroi postérieure de la bourse copulatrice, dont

l'atrium est relativement profond (demi-diamètre dorso-ventral du corps à ce

niveau), avec pore dorsal, subterminal. En exsertion, une papille génitale tron-

conique (50/42 [i), qui ne constitue pas un cône permanent, peut surgir de

l'atrium en direction dorsale et légèrement antérieure.

Longueur totale 1,08-2,04 mm. Segment antérieur 0,37-0,52/0,30-0,52 mm;
segment postérieur 0,71-1,52/0,30-0,37 mm. Rapport des longueurs: segment

postérieur/segment antérieur = 1,9-2,9 (moy. 2,5). Pseudo-ventouses 110-125/

105-115 [x, s'ouvrant par une fente; ventouse buccale 70-95/70-86 \l\ pharynx

37-52/37-45 jz; ventouse ventrale 125-160/125-155 fi, située aux 47-58/100 du

segment antérieur; diamètre de l'organe tribocytique: en rétraction 180-200 u,,
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en expansion 260-320 p. Ovaire 95-100/105-115 (x, situé aux 34-50/100 (moy. 45/

100) du segment postérieur; premier testicule 160-240/145-205 [x; second testicule

190-260/135-205 jx; œufs 84-101/57-68 fx (jusqu'à 11 dans l'utérus).

Uvulifer denticulatus (Rudolphi, 1819)

Les mesures suivantes se rapportent à un lot de trois exemplaires recueillis

par R. Ph. Dollfus, le 3 août 1936, à Richelieu (Indre-et-Loire), dans l'intestin

d'un Alcedo [n° 2094 R], et déterminés par lui.

Longueur totale 2,36-4,77 mm. Segment antérieur 0,39-0,66/0,39-0,65 mm;
segment postérieur 1,97-4,1 1/0,28-0,33 mm(au début), 0,37-0,69 mm(au niveau

des testicules). Rapport des longueurs: segment postérieur/segment antérieur =
4,7-6,2. Ventouse buccale 53-79/67-79 u.; pharynx 41-50/31-48 [x; ventouse ven-

trale 34-49/51-65 [x. Ovaire 108-200/126-207 fx; testicule antérieur 220-300/385 [l;

testicule postérieur 207-270/260-370 fx; œufs 91-93/59-60 [x.

Longueur de l'œsophage 33-96 jx.

Situation de l'ovaire dans le segment postérieur 50-55/100.

Les testicules sont recourbés en fer à cheval, convexes dorsalement. Ils appa-

raissent ovoïdes sur les exemplaires dont le segment postérieur est vu latéralement.

Les follicules vitellogènes ne dépassent pas le niveau de l'extrémité postérieure

de la poche éjaculatrice.

Uvulifer semicircumcisus Dubois et Rausch, 1950

Robert L. Rausch nous a communiqué une préparation de la collection

H. J. Van Cleave, étiquetée: « Uvulifer sp. from Kingfisher, Itasca Lake, Minn.,

Aug. 1949 ». Les 9 spécimens non ovigères qu'elle contient s'identifient parfaite-

ment à Uvulifer semieireumeisus Dub. et Rsch.

Longueur totale 1,43-1,68 mm. Segment antérieur 0,40-0,49/0,24-0,26 mm
;

segment postérieur 1,03-1,21/0,24-0,27 mm. Rapport des longueurs: segment

postérieur/segment antérieur = 2,22-2,65. Ventouse buccale 55-60/60-66 [x: pha-

rynx 30/18-21 [x; ventouse ventrale 32-40/37-40 fx; organe tribocytique 165-190/

150-165 ix. Ovaire 85-100/100-120 tx; testicule antérieur 220-270/210-260 u.; testi-

cule postérieur 280-340/210-260 u., plus long que le précédent; poche éjaculatrice

60-80/40-60 [x.

Diamètre du cône génital 42-47 jx; longueur du repli semi-prépucial 45-48 jx;

épaisseur de sa paroi 10-15 [x.

Situation dans le segment antérieur: ventouse ventrale 46-54/100.

Situation dans le segment postérieur: ovaire 28-37/100; bord antérieur du

premier testicule 29-39/100; bord postérieur du second testicule 78-82/100.
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Les follcules vitellogènes s'accumulent dans deux champs latéraux prétesti-

culaires, puis se limitent à un large ruban ventral sous les testicules et forment,

en arrière de ceux-ci, deux amas latéro-terminaux dans les parois de la bourse

copulatrice.

Alaria (Alaria) arisaemoides Augustine et Uribe, 1927

[Syn. Alaria oregonensis La Rue et Barone, 1927]

L'espèce a été retrouvée par Robert L. Rausch dans le duodénum de deux

Vulpes vulpes (L.) [n° 31503, capturé le 8 janvier 1965, dans le « McHenry County

(northern North Dakota, near the town of Minot) »; n° 31505, capturé le 3 jan-

vier 1965, dans le « Ward County (northern North Dakota, near the town of

Minot) »].

Les plus grands exemplaires mesurent presque 12 mm.

Alaria (Alaria) marcianae (La Rue, 1917) Walton, 1950

[Syn. 1 Alaria americana Hall et Wigdor, 1918;

Alaria canis La Rue et Fallis, 1934;

Alaria minnesotae Chandler, 1954]

L'espèce a été retrouvée par Robert L. Rausch dans l'intestin d'un Vulpes

vulpes (L.) [n° 31506], capturé le 9 janvier 1965, dans le « Mountrail County

(North Dakota) ».

Mesostephanus milvi Yamaguti, 1939

Une préparation [T 1261] et deux flacons [n os 1736 et 2026] de la collection

de la « London School of Hygiène and Tropical Medicine », étiquetés Hemisto-

mumalatum, contenaient en réalité des spécimens de Mesostephanus milvi Yamag.

Le flacon n° 1736 portait la mention « Dog. Egypt, Prof. R. T. Leiper ».

Le flacon n° 2026 donnait les renseignements suivants: « Ex catfish, Expé-

rimental Wolf, Cairo, Prof. R. T. Leiper ».

Les exemplaires que nous avons réidentifiés étaient en tout point semblables

au Mesostephanus milvi Yamag., redécrit par Dubois et Pearson (1963) d'après

des matériels recueillis en Egypte, en 1954, dans deux Chats domestiques et deux

Milvus migrans (Bodd.), par le Lt. William H. Wells, de P« U. S. Naval Médical

Research Unit n° 2 ». (Voir Ann. Parasit. hum. comp. 38: 85-91, fig. 7-10.)

1 La synonymie a été établie dans un travail à paraître: «Synopsis des Strigeidae et des

Diplostomatidae (Trematoda) ».
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